Rapport d’impact trimestriel (Avirl - Juin 2020)

COVID-19 : LES FAITS MARQUANTS
L’IMPORTANCE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES AU TOGO

Alors que la COVID-19 frappait durement l’économie mondiale, l’équipe de Santé Intégrée a
intensifié ses efforts. Début mars 2020, alors que le premier cas était détecté au Togo, l’équipe est
passée rapidement en mode d’intervention d’urgence. Elle s’est procurée de manière proactive des
équipements de protection individuelle et d’autres fournitures essentielles, a procédé à des évaluations
de l’état de préparation des structures sanitaires et a communiqué directement et régulièrement
avec la communauté, par de multiples canaux et dans les langues locales, pour diffuser en temps
utile des informations sur la santé en général et la COVID-19 en particulier.
Avec l’augmentation lente, mais progressive des cas au Togo, l’équipe s’est réadaptée, acceptant
que la pandémie de COVID-19 soit présente au Togo pour une durée indéterminée et qu’il faille
apprendre à vivre avec la maladie En conséquence, Santé Intégrée a repensé à la fois, la réponse à la
pandémie et les activités de routine de prestation de services essentiels pour permettre à toutes les
activités de se poursuivre selon les nouvelles directives de distanciation physique et de contrôle des
infections. Les formations sont repensées et dispensées selon de nouvelles modalités. L’acquisition
d’équipements de protection individuelle et l’approvisionnement sont désormais réguliers et continus.
Plus important encore, toutes les prestations de services de santé, tant dans les centres de santé
que par les agents de santé communautaires se poursuivent. L’engagement de Santé Intégrée a été
de faire tout son possible pour réduire au minimum les perturbations des soins de santé primaires
courants au fur et à mesure que la pandémie se poursuit. En conséquence, nous avons poursuivi
nos plans d’extension afin de servir 39 531 personnes supplémentaires par le biais de cinq centres
de santé dans le district de la Kéran à partir d’octobre 2020. Des soins de santé primaires de qualité
sont aujourd’hui plus importants que jamais.
Ce rapport décrit les progrès réalisés au cours des trois derniers mois dans le cadre des activités de
riposte à la pandémie et des soins primaires de routine, y compris les succès et les défis ainsi que
les résultats et les indicateurs de financement. N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou
de suggestions. Vos commentaires sont les bienvenus et nous vous remercions pour votre soutien.
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POINTS FORTS DU PROGRAMME
Succès

• Santé Intégrée participe aux réunions hebdomadaires du Comité National de riposte avec le Ministère de la Santé et les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) pour rester informée de la propagation du virus au Togo et appuyer le plan national de la riposte contre la COVID-19.
• Ce trimestre, Santé Intégrée a pu obtenir plusieurs livraisons des fournisseurs locaux et internationaux d’équipements de protection individuelle (EPI)
pour les agents de santé communautaire et le personnel des centres de santé, ainsi que des équipements essentiels tels que des tentes d’isolement, des
dispositifs de lavage de mains et des ventilateurs. En plus des gants et du désinfectant pour les mains que les agents de santé communautaires utilisaient
déjà, Santé Intégrée a fourni des masques chirurgicaux et des écrans faciaux, fabriqués en partie au Togo, conformément aux protocoles COVID-19.
• Santé Intégrée a effectué sa première donation au Comité National de riposte à la COVID-19 avec ces matériels au niveau national et au niveau régional
à Kara.
• Pour soutenir les 95 agents de santé communautaires ayant choisi de continuer à travailler, l’équipe a collaboré avec le Ministère de la Santé pour
organiser une formation sur la gestion du stress. Cette formation, animée par des professionnels de la médecine du travail et de la santé mentale, portait
sur des sujets tels que l’identification des signes de stress, la compréhension du stress et sa gestion. En outre, les ASC ont été formés sur l’utilisation de
thermomètres infrarouges pour permettre la prise de température à distance, et sur la désinfection et la réutilisation des écrans de protection faciale.

Les défis

• Santé Intégrée est en train de s’adapter aux nouvelles conditions créées par la COVID-19. En raison de la restriction des regroupements sociaux, les
réunions communautaires semestrielles ont dû être annulées pour le moment. Nous explorons d’autres moyens d’obtenir un retour d’information de la
part de la communauté. Afin de poursuivre la formation des agents de santé communautaires et des prestataires des centres de santé, Santé Intégrée a
repensé les formations avec des groupes plus restreints et des stages cliniques. Bien que cette adaptation permette de poursuivre les formations, elles
seront désormais plus longues à mener à bien en raison des restrictions sur le nombre de participants.

FAITS MARQUANTS DE L’EXTENSION
Succès

• Au cours de ce trimestre, Santé Intégrée, avec la collaboration de nos partenaires du ministère de la Santé, de Construction for Change et du projet
30/30, a achevé la rénovation de quatre centres de santé (CMS Bangeli ,USP Manga, USP Koundoum, USP Sanda-Afohou) dans le district de Bassar.
Ces centres sont maintenant équipés d’éléments essentiels comme l’eau courante et l’électricité.
• Le Directeur-Pays de Santé Intégrée, Christophe Sesso Gbeleou, et Dr Meskerem Grunitzky Bekele, membre du conseil d’administration de Santé
Intégrée, ont été invités à rencontrer le ministre de la Santé à Lomé. Le ministre a exprimé sa reconnaissance à Santé Intégrée pour le soutien à la riposte
du ministère à la COVID-19 et a réitéré son engagement dans les travaux en cours pour optimiser le programme de santé communautaire du Togo et
renforcer la prestation de soins de santé primaires dans tout le pays.
• En juin, le Directeur de la Santé Maternelle et Infantile (DSMI) du Ministère de la Santé a effectué une visite très productive sur les sites soutenus par
Santé Intégrée pour découvrir l’approche de Renforcement des Systèmes de Santé à Base Communautaire (RSS-BC). Cette visite, qui comprenait des
présentations détaillées sur l’évaluation des coûts de l’intervention de Santé Intégrée et des projections nationales d’investissement, soutiendra le travail
du Directeur pour informer la politique nationale.

Les défis

• Santé Intégrée a fait le choix difficile de reporter l’extension prévue dans le district de la Kéran de juillet à octobre 2020. En mai, les restrictions au
niveau national ayant été allégées, Santé Intégrée a poursuivi ses activités de préparation dans le cadre de nouvelles lignes directrices visant à respecter
la distanciation physique et à limiter la taille des regroupements. En juin, tous les candidats au poste d’agent de santé communautaire ont passé des
examens de sélection, et les 50 premiers candidats ont été présentés aux chefs de village (via des photos sur une tablette) en partenariat avec les
responsables sanitaires du district de la Kéran.

FAITS MARQUANTS DE L’ORGANISATION
Succès

• Santé Intégrée a le plaisir d’annoncer qu’Anita Kouvahey-Eklu a rejoint l’équipe à Lomé en tant que
Directrice-Pays Adjointe. Anita apporte une vaste expérience issue d’une longue carrière au sein du Ministère
de la Santé, des ONG du secteur de la santé et d’autres secteurs au Togo. Avant de rejoindre l’équipe,
Anita travaillait à la supervision du programme national de planification familiale à base communautaire
de l’ATBEF (filiale locale de la Fédération Internationale pour la Planification Familiale).
• Ce trimestre, Santé Intégrée a réalisé des progrès considérables dans le cadre du renforcement de ses
systèmes de gestion des données. La première étape a consisté à réviser et à mettre à jour tous les
indicateurs clés de performance afin d’assurer leur alignement sur les définitions et la méthodologie de
calcul du ministère de la Santé. Santé Intégrée a finalisé une liste d’indicateurs actualisée et alignée au
Plan National du Développement Sanitaire (PNDS) 2017-2022 du Togo.

Les défis

• En mai, Santé Intégrée a été victime d’une attaque par phishing. Après avoir été alertée de l’escroquerie,
Santé Intégrée a travaillé avec un consultant en technologie pour renforcer le courrier électronique interne,
la technologie et les systèmes de communication. Tous les employés ont suivi une formation professionnelle
pour renforcer la cybersécurité à l’avenir.

FAITS MARQUANTS SUR LE PLAN FINANCIER
Succès

• Ce trimestre, Santé Intégrée a reçu un financement COVID-19 de dix partenaires existants, un renouvellement
de financement de cinq partenaires existants et un nouveau financement d’un partenaire.

Les défis

• Une demande n’a pas été acceptée ce trimestre.

APERÇU DU FINANCEMENT
INDICATEURS

RESULTAT

NOTES

Besoins financiers sur
trois ans

7,980M FCFA ($14M)

Années fiscales ’20, ‘21, ‘22

Dépenses prévues pour
l’année 2020

2,394M FCFA($4.2M)

Réserve de financement
actuel

9 Mois

6 Mois d’opération + 3
Mois de réserve

A l’honneur
Nika Meyebinesso se rend au travail à moto tous les matins. Il est
l’un des deux Superviseurs des agents de santé communautaires
dans le district de Bassar. Nika supervise et soutient 19 agents
de santé communautaires. Dans son rôle, il aide à renforcer le
lien entre le personnel du centre de santé et les agents de santé
communautaires. Ce rôle est devenu encore plus vital avec la
survenue de la COVID-19 au Togo. Nika soutient désormais
les agents de santé communautaires qui se focalisent sur la
prévention COVID-19 afin de s’assurer que la communauté
apprend et comprend la prévention à la COVID-19. Bien que ses
priorités aient changé avec la pandémie, Nika apprend à y faire
face. Nika a réfléchi à la récente formation de Santé Intégrée sur
la gestion du stress, organisé en collaboration avec le Directeur
régional de la santé du ministère de la Santé. Il a déclaré :
« J’ai été inspiré par les agents de santé communautaires, les
superviseurs, les mentors cliniques, les infirmiers responsable
de formation sanitaire et les agents de maternité qui se sont
réunis pour apprendre à gérer le stress. C’était une formation
très importante et elle nous a aidé à faire face à chaque situation
que nous rencontrons et à gérer notre stress ». Nika est motivé
à poursuivre son rôle important dans le rapprochement entre
les agents de santé communautaires et le personnel des centres
de santé, surtout en cette période critique.

